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AVANT-PROPOS

Ce catalogue, grâce au bienveillant concours de

botanistes zélés, présente un résumé de nombreuses

herborisations faites en Canada pendant plusieurs

années consécutives. Il a pour but, non de faire

l'inventaire de nos richesses végétales, mais sim-

plement de signaler exactement les localités

précises où se rencontrent plusieurs espèces assez

rares de notre Flore. Nous savons que cette

modeste liste de plantes deviendra bientôt incom-

plète ; c'est du reste le sort des publications de ce

genre ; mais nous sommes heureux de penser que

nous pourrons peut-Être par là attirer l'attention

des botanistes, obtenir quelques nouveaux rensei-

gnements et, par ce moyen rassembler les matériaux

d'une statistique complète de notre végétation

indigène.



I

— n —

Le plus grand iionibro do pliintcs (jui composent

ce catalogue est le IVuit de nos propres lierborisa-

tions. CeixMulant, nous devons dire (ju'un certain

noml)rc nous a été iburni par des collaborateurs

zélés, notannnent : ^Igr. lloran, Mr. Edouard

(Jlackemejer, plantes des environs de Québec
;

Mr. l'abbé J.-lî.-A. Ferland, dont nous regrettons

la perte récente, plantes du Labrador, d'Anticosti

et de Gaspé ; Mr. T. Bedard, plantes de Lotbiniérc

et de Sainte-Croix ; Mr. l'abbé M. Fournier et le

Commandant Fortin, plantes du Labrador, de l'île

Anticosti, etc.

Comme le but que nous nous proposons est aussi

de faire connaître la distribution de nos espèces

canadiennes, nous avon" ajouté aux localités citées,

celles qui nous ont été fournies par des notes

manuscrites que nous avons rédigées à Paris sur

l'herbier de Michaux.

Les plantes critiques de cette collection ont été

comparées aux échantillons de l'herbier de Michaux

et de Sir William Ilooker, et notre herbier général

de l'Amérique du Nord, qui renferme la plupart des

plantes décrites dans l'excellente flore de Mr. Asa

Gray, nous a fourni de nombreux moyens de véri-

fication ; car nous avons pu comparer nos plantes

avec des spécimens nommés par les botanistes les

,

'"' '^'-:»>"'s:»C^:'i^ :lESte)6



])lus ostlniés. Ajoutons j\ cela quo Ich collcctioiiH

si conmioH tlo Chs. A. Goyor, de N. llielil, do C.-C,

Ttirry, de E. Hall et do J.-P. Ilarboiir, qui Ibrnient

partie de l'herbier américain de l'Université, nous

ont aussi ofl'ert de précieux éléments de compa-

raison.

Nous n'avons cité aucun habitat pour les plantes

connnunes ou très-communes, excepté cependant

pour les plantes des environs de Québec, et cela

pour la commodité de nos jeunes étudiants. Quant

il celles qui sont rares, nous avons indiqué avec la

plus grande })récision l'endroit oîi elles on été

trouvées. Pu reste, la végétation du Canada n'est

pas encore assez bien coniiue sur tous ses points,

pour que ces indications de fréquence ou de rareté

soient considérées comme très-exactes ;
elles ne

méritent donc qu'une confiance relative.

Aux noms spécifiques latins, nous avons ajouté,

de la manière la plus complète qu'il nous a été

possible, les divers noms vulgaires sous lesquels ces

plantes sont connues dans nos campagnes ;
nous

avons de plus donné les noms vulgaires usités en

France, et cela de la manière suivante : les noms

employés en Canada sont précédés du mot vulgo,

tandis que ceux qui sont usités en France viennent

à la suite du nom latin.

\



— 8 —

Les plantes naturalisées ou introduites par la

culture forment partie de cette liste aussi bien que

les espaces vraiment spontanées ;
mais elles sont

précédées du signe (f),
afin qu'on puisse à pre-

mière vue les distinguer des plantes véritablement

indigènes.

Je dois témoigner ici ma profonde gratitude à

tous les botanistes qui ont bien voulu m'aider

pendant le cours de mes études. Tous mes corres-

pondants ont droit à une large part dans mes

remerciements ;
j'aime à croire qu'ils voudront

bien me continuer leurs soins bienveillants. J'ose

de plus espérer que les amateurs avec lesquels je

n'ai point encore eu de rapports scientifiques, me

feront part de leur découvertes, de leurs observa-

tions, et qu'ils joindront leurs efforts à ceux de mes

coUaSorateurs et aux miens pour faire l'inventaire

complet de toutes nos richesses végétales.



CATALOGUE

1)K

PIAETES CASADIENNES

RANUNCULACE-ffi.

Atragene.

A. jbncrkana, Sims. Cicmatis vcrtidllata, D. C.

Coteaux pierreux et ombragés. Environs do

Québec, Bois de Samos. Juin. L'échantillon que

nous possédons a été récolté, il y a quelques an-

nées, par Mr. Edouard Glackemeyer. Depuis cette

époque, on a vainement cherché cette plante à la

môme localité, d'où elle a très-probablement dis-

paru.

Clematis.

(\ Virginiana, Linn. Clématito.

Buissons, taillis, terres basses ou humides. Plante

très-commune. Charlesbourg, village de Saint-

Pierre. Cette Clématite s'élève jusqu'à une hauteur

de 15 pieds, en se supportant sur les arbres voisins.

On pourrait s'en servir utilement dans les jarduis

pour couvrir les berceaux. Juillet, août.
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Anémone.

A. imniflora, Michx. (Planche I.)

Sur les rochers. Labrador, à Nataskouan. (En-

voi du commandant Fortin, de la " Canadienne,"

1864.)

A. eylindnca, Gray.

Terrains d'alluvion. Plante rare. Township de

Durham. Nous avons recueilli cette plante en

1861 dans une île de la rivière Saint-François.

Juin.

A. Virginiana, Linn.

Bois secs et coteaux pierreux. Québec, Cap-

Santé, Saint-Joachim. Cette espèce paraît être

bien moins répandue que l'espèce suivante. Juillet.

A. Pemsylmnka, Linn. A. aconWfolia, Michx
!^

Bords des chemins, prairies humides. Canardière ;

chemin de Charlesbourg, etc. Cette espèce est sans

contredit la plus commune de tout le genre
;

elle

s'étend depuis la baie de Gaspé jusqu'à la pointe

la plus occidentale du Canada. Juin.

A. nemorosa, Linn. Sylvie, Pâquette.

Bois et lieux ombragés. Québec, Cove-Field
;

township de Durham, rivière Saint-François ;
lac

Huron. Rare, du moins dans le district de Québec,

mais plus abondante près des frontières. Mai.

A. narcissijîora, Linn.

Genre de terrain ? Bords de la rivière Ristigouche,

au mois do juin. Cotte ospoco est couverte de longs



15P^"iP".LWiii.ll .

—11.— '

poils soyeux ; mais la plante canadienne est beau-

coup plus glabre que les échantillons que nous

avons de Montagnes-Rocheuses.

Hepatica.

H. triloba, Chaix. Hépatique.

Clairières des bois, coteaux exposés au soleil.

Ile d'Orléans, près de l'anse ad Fort. Mai.

//. aeutiloba, D. C.

Dans les mêmes terrains que l'espèce précédente.

Pointe Lévis, près de la côte à Davidson. Mai.

Thaliotrum.

T. dioicuM, Linn.

Prairies et bois. Plante commune. Bois du Cap-

Rouge. Mai. Cette espèce se rencontre aussi au

Labrador.

T. Oornuti, Linn.

Prairies et le long des ruisseaux. Plante très-

commune. Charlesbourg. Juin, juillet. Labrador.

Comme on le voit, ces deux plantes se retrouvent

aussi sur les côtes du Labrador.

Ranunoulvis.

Ji. aqmtilis, Linn, var. divaricatus. R. cîrcînatus, Sib.

Etangs, eaux tranquilles, et rivières à courant

peu rapide. Somerset, dans la rivière Blanche,

24 juin.
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Il Flammula, Linn. var. nrlans, Grny. R. fdlfomis,

Michx !
rctitc-Dauve.

Bords des rivito et lieux liumules. Plante tic.

commune. Rivière Chaudière. Juillet.

B. Ojmhalavia, Tursh.

Mares d'eau salée. Plante commune. Saint

Joacliim. Ile aux Grues. Juin, août.

Var. p nlpinns. T. & G.

Ile d'Anticosti.

R, olfînis, li. P>r. -, .

Terrains sablonneux ? Ile aux Grues. Juui.

11. rhombouleus, Goldie,

Champs sablonneux. Plante commune aux en-

virons de London, Haut-Canada.

li. abordvus, Linn.
^

Dans les lieux humides, elairieres des boi.,

champ., etc. Environs uo Qu6bec, bois de Gomin.

Plante très-commune. Mai.

M. scderatus, Linn.

Bords des eaux, fossés, lieux fangeux. A la

pointe Lévis, près du collège, dans un netit marais.

Plante introduite ? Juin.

R. rccunatus, Poir.
^ • v r .

Dans les bois ombragés, ordinairement indication

d'un sol riche. Plante commune. Beaumont
;
feaint-

Joachim, Petit-Cap. Juin.

Fossés, lieux humides. District de Montréal,

aux Cèdres ;
aussi à Lotbinière. Juillet.
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i?. repcns, Linn. Pied-do-Poule.

Dans les endroits humides, surtout près des

rivières. Plante très-commune. Québec, au sémi-

naire, dans le jardin. Fleurit tout l'ëté.

t lî. acris, Linn.

Vulg. Marguerite jaune.

Prairies et pâturages. Cette plante introduite

est trop commune pour qu'il faille indiquer les loca-

litës. Fleurit tout l'été.

Caltha.

0. valasiris, Linn. Souci d'eau.

Dans les prairies humides et lieux marécageux.

Plante très-comnmne. Canardière. Mai.

Coptis.

C. irlfolia, Salisb.

Vulg. Savoyanne, Tsavoyanne.

Terrains bas, humides, autour des racines des

arbres, savanncs. Très-commune. Se retrouve

aussi au Labrador, à Kigaska. Mai. Les sauvages

se servaient de la racine de cette plante broyée et

melangëe à une infusion des fruits du " Mus

tliphlna,
" pour teindre les poils de porc-épic.

Aquilegia.

A. Canadcnsis, lÀwn. Ancolic, •

Vulfj. Gauts de la vierge, Cloches.

T .. lins secs et surtout sur le versant des rochers.

Plante très-commune. Saut Montmorency
;
pointe

Lévis ; côte à Gilmour, etc. Fin de mai.
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Hydrastis.

H. Canadensis, Linn.

Prairies riches, sol fertile. Plante rare. Cette plante

qui est cependant abondante dans le townsliip de

Williams, Haut-Canada, aM signalée par M. W.

Saundcrs dans cette localité en 18G3. Mai.

Actœa.

A. spicata, Linn. var. rubra, Michx. var. alba, Michx.

Vidg. Piiiii de couleuvre.

Les deux variétés à fruit rouge et à fruit blanc

sont également communes dans les mêmes espèces

de terrain, c'est-à-dire, dans les bois humides. Mai.

MAGNOLIACEiE.

Liriodendron.

L. Tulipifera, Limi.

Vulg. Tulipier.

Arbre du Haut-Canada. Hamilton, entre la gare

du chemin de fer et la ville ; Toronto, près de la

ville. Fleurit autour de la Fête-Dieu. Connu dans

le commerce sous le nom de " Yellow poplar."

MENISPERMACEiE.

Menispermum.

31. Ginadense, Linn.

Dans les bois hmnides, surtout près des cours

d'eau. Plus commune dans le Haut-Canada. Mont-
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rcal, île Jésus. Juillet. " Cette plante s'élève de

5 à 6 pieds en s'attachant aux arbres voisins. . .

.

Elle croît à l'ombre par les 4 G et 40 degrés." (Extrait

d'un vieux manuscrit).

BERBERIDACE^.

Caulophyllvim.

C. thalidroides, Michx. Lconticc thalidroides, Limi.

Vulg. Graines à chapelet.

Bois humides à terrains riches. Québec, côte à

Gilraour. Plante généralement répandue partout.

Mai.

Jeffersonia.

J. diphjUa, Pcra.

Lieux humides, Haut-Canada. Bords de la rivière

près de Cove, W. Saunders.

Podophyllum.

P. pcîtatum, Linn.

Vidg. Citronnier.

Bois et champs. Montagne de Montréal. Commun

dans le Haut-Canada. Mai. Le nom vulgaire de

cette plante est très-ancien, comme on le verra

par l'extrait suivant du manuscrit déjà cité.

" Le fruit de cette plante que l'on appelle

citronnier en ce pais est ordinairement gros comme

un petit œuf de poule. Il est acide et bon à manger,
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.„„•„ fièvrouN. Sa racino est un poison très-in'ésent

: t les sauvage, se servent .uancl Us ne penven

.un-Ivre à leur eliagrin. . . .La plante evo.t lan

les bois, dans de très-bonne terre. Son f.mt est

d'une odeur fort agréable quand û est mur.
^

Le Berhcris .uhjaris, autre genre appartenant a

la niên,e famille, est enltivé dans cp.elqnes jardms.

Pointe Lévis, jardin du Dr. Guay.

CABOMBACE.a!.

Bracenia.

Etmt. et bords vaseux des rivières. iMontreal,

pointe rniut-Charles. Septembre.

NYMPH-ffiACE-ffi.

Nymphaea.

]S. odorata, Ait. Nénuphar blanc.

Vulg. Lis

Rivières

Vulg. Lis des eaux.
o.uMipp

et lacs, eaux peu profondes, Qucbec,

lac Calvaire. Kivièrc de Nicolet. Juillet.

Nuphar.

y.adccna,Mi. N6nupliar jaune.

S;. I::!::uilles, étangs, rivières, Pl^v^e très-

commune. Québec, lac saint-CUarles. Judlet.
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N. Kalmhinn, Pursli.

Eaux tranquilles, 6tangs, rivières. Lac Kinogouu

ctKinogoiuichich, Sagucnay, aussi lac Saint-Jean.

Juillet.

SARRACENIACE.a:.

Sarracenia

8. jmrpurca, Linn.

Vulg. Petit cochons, Burettes, Sairasiuc (Charlc-

voix.)

Dans les savannes, plante très-commune. La

racine de cette plante a été employée avec succès

dans le traitement de la petite vérole. Les feuilles

ont les mêmes propriétés que la racine.

PAPAVBRACE.ffi.

Sanguinaria.

S. CMiadensîs, Liun.

Vulg. Sang-draocon,

Bois humides à terrain riche. Plante très-com-

mune. Québec, côte à Gilmour ;
île d'Orléans,

près de l'anse au Fort. Premiers jours de mai.

V Chelidonium.

t C. majus, Linn. Qrande-Eclaire.

Plante introduite. Chemin Saint-Louis. Abon-

dante aux Trois-Rivières, près du boulevart Turcot.

Fleurit tout l'été.
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FUMARIACEiE.

Adluxnia.

A. cirrhosn, lîaf.

Bois humides. Environs de Kingston,

frontières du Canada, Michaux. Août.

Sur les

Dicentra.

D. Cucularîa, D. C.

Bois à terrain riche. Québec, île d'Orléans ;

Montréal, Sainte-Thérèse, M. Aug. Lavcrdière. Mai.

Commune dans le Haut-Canada.

D. Canadcnsis, D. C.

Bois à terrain riche. Québec, Saint-Anselme ;

Sainte-Thérèse, M. Aug. LavenUcrc. Commune

dans le Haut-Canada. Mai.

J). eximia, D. C.

Sur les rochers. Plante très-rare. Envuons de

Montréal. Plante envoyée par Mr. J. Lyman,

pharmacien. Juin, juillet.

Corydalis.

C. aurca, Wilkl.

Rochers humides ombragés. Plante rare. Risti-

gouche, 30 août (Herbier de la Commission Géolo-

gique 1801).

C. glauca, Pursh.

Bois montueux. Plante très-commune. Bois de

Sainte-Fove. Grosse-Ile, etc. Juin, juillet.

I
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Fumaria.

t F. ojficinalis, Limi. Fiimcterro.

Plante introduite. Québec, près de l'archevôché,

Fleurit tout l'été.

CRUCIFERE.

h

Nasturtium.

N. palustre, T>. C. var. hispidum. Cresson.

Fossés et bords des ruisseaux. Lotbinièro. Juillet,

août.

iV^. Armoriaca, Fries. Cochlearia Armoriaca^ Linn.

Vulg. Raifort.

Plante échappée des jardins. Québec, chemin de

Charlesbourg. Juin.

lodanthus.

7. hesperidoîdes, Torr. i Gray.

Bords des rivières. Environs de London, Haut-

Canada. Plante rare. {Mr. W. Saundera). Juin.

'Dentaria.

D. diphylla, Jjmn.

Bois à terrain riche. Québec, île d'Orléans, près

de l'anse au Fort. Mai.

D. laciniata, Muhl.

Terres d'alluvion. Ile dans la rivière Saint-

François. Rare dans le Canada-Est ;
plus commune

dans l'Ouest. Juin.

m

ê1
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Cardamine.

PriiirioHluiiniiloH. Coinmnncclîui.slo Hant-Canadii.

Mai. .

C. pmtcnsis, Liiin. Crcsson-dcs-près.

Endroits humides et savanncs. Labrador, Natas-

kouan. Envoi de M. Fournier, missionnaire, IS^S.

Juillet.

C. Ursula, Linn. C. Virr/hiicn, Miclix.

Endroits humides. Québec, saut Montmorency

sur les rochers ; Saint-Joachim, etc. Juin, juillet.

Arabis.

A. païens, Suliiv.

Sur les rochers qui bordent les rivières, dans le

Ilaut-Canada. Fleurit en mai.

A. Ursula, Scop.

fc.ar les rochers humides. Saut Montmorency.

Commun dans le Haut-Canada.

Barbarea.

B. vulfjaris, R. Br. Herbe-de-Sainte-lîarbe.

Dans les terres basses et bord des chemins.

Plante introduite ? très-commune ; elle se vend sur

le marché de Québec, au printemps, et se mange

en salade. Juillet, août.

Sisymbrium.

t S. officinale, Scop. Herbe-aux-chantres.

Bords des chemins, lieux incultes, voisinage des

k
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habitatiouH, Montréal. IMiuite intruduito qui llcurit

tout l'été.

»S'. ^Sophia, Linn. Sasçosse-des-cliiruruiciis.

Décombres, bords des cUeniiiis. Suint-Joiiehim,

h la Grande-Ferme, près des ruines de rétablisse-

ment de Mjuseigneur de Laval. Août.

Sinapis.

f S. alba, Linn.

Vulf/. Moutarde blanche.

Cette plante, originaire de l'Europe, s'est natura-

lisée en quelques endroits. Juin, juillet.

t ^- ttrvcnsis, Linn.

Vulf/. Moutarde des champs.

Champs, moissons, terrains cultivés, bords des

chemins. Plante européenne et introduite comir ;

la précédente. Plus commune dans le Haut-Canada.

Juillet.

t S. nigra, Linn.

Vulf/. Moutarde noire.

Lieux herbeux, terrains cultivés. Les graines

pulvérisées forment la base d'un condiment bien

connu. Plante introduite et commune en certains

endroits. Août.

Draba.

D. alpina, Linn. var. ^ Ilook., à fleurs blanclies.

Labrador, sans indication précise de localité.

D. (knadensis, Sp. iiov. (Planche IL)

Dans les crevasses des rochers. Saint-Joachim,
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cap Tourincntc, près tlo la Cliapollc-des-IIiron-

dollos.

Ohs. Cette plante se rapproche beaucoup du

Dniha arahisans ; mais elle en diffère par les pé-

dicelles inférieurs qui sont beaucoup plus longs

que dans l'espèce citée, et par la forme des silicules

qui sont ovales-elliptiques et beaucoup plus courtes

que celles du i>. arahisans. L'examen d'une nom-

breuse série d'échantillons nous a démontré la

constance de ces caractères au point do nous déter-

miner à en faire, du moins provisoirement, une

espèce distincte (''),

JJ. hicana, Linn.

V'ii'. a D. contorta, Ehrh.

Labrador, sans indication précise de localité.

(Envoi de Mr. Fournier, prêtée). Anticosti, phare

de l'ouest. Commandant Fortin.

Var. Y borealis. T. & G.

Labrador, Anse des Dunes, près du détroit de

Belle-Ile.

Cochlearia.

C. officinalis, Liun.

Labrador, sans indication précise de localité.

Mr. Fournier, j^rêtre. On sait que le suc des Cru-

(*) Draba Canadensis ; léji;èrcnient pt^bescente à poils étoiles ; tipo

feuilléc, orJiiiairenieiit siiiiph; ; feulllos l'iidit-alus aiguës, lancéolées, alté-

luiées à la base, généralement entières quelquefois munies au sommet do

deux dents latérales ; fmiilles caulinaires oblongues et dentées ; fleurs

blanches, on grappe simple : pétales écliancrés au sommet, plus longs

que le calice ; silicules ovales-elliptiques, longues do 4 à 5 douzièmes do

pouce, rarement coijtournées ; pédicellcs inféri(;urs deux fois plus long

que la silicule, pédicellcs supérieurs plus courts.
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cifères fait la base tles iiiédiacainents dits antiscor-

butiques ; le C. qfficiualls est une des espèces les

plus usitées sous ce rapport.

C. tndaclylites, D. C.

Plante trouvée au Labrador, Blanc-Saljlon et

Cap-Charles.

Camelina.

t C. saUva, Crantz. Caméliiie.

Plante introduite par la culture dans les champs

de lin. Trouvée à Lotbinière. Juin.

Thlaspi.

f T. arvense, Linn. Tlerbc-aux-écus.

Bords des chemins, champs cultivés. Plante

introduite. Saint-Joachim, près de la maison de la

Petite Ferme ; Anticos^îti, Salmon river.

Lepidium.

jL. Virginicum, Linn.

Bords des chemins. Cap-Santé, près de l'Eglise.

Fleurit tout l'été. Plus commune dans le Haut-

Canada.

Capsella.

t C, Bursa-iJasioris, Mœncb. Bourse-à-pastcur.

Plante répandue dans tout les parties du Canada.

Une forme très-petite nous est venue de la pointe

ouest de llle Anticosti.
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Cakile.

C. marîllma, Scop.

Bords du fleuve Saint-Laurent, Kamouraska ;

Anticosti.

CAPPARIDACE-ffi.

Polanisia.

P. fjraveolens, Raf.

Bords des lacs et rivières. Bords du lac Ontario.

Kingston. 11 Juillet.

VIOLACEE.

Viola.

V. hlanda, Willd. Violette.

Terrains humides. Plante très-commune. Québec,

Cap-Rouge ; Cliarlcsbourg ;
Labrador. Fin de mai.

V. cucullata, Ait.

Terrains bas et humides. Plante très-commune

dans tout le Canada. Mai.

V. saçiiltaia, Linn.

Terrains découverts. Environs de Toronto. Mai.

V. rostmfa, Pursli.

Coteaux ombragés. Environs de London, dans

le Haut-Canada.

V. 3Tuh!cnbcrga, Torr.

Bois humides cl lieux ombragés. Lotbinière,

bois des Hurons ; Montréal, île Jésus. Mai.

i
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V. striala, Alt.

Terrains bas et humides, savanncs. Environs

de London dans le Haut-Canada. Mai.

V. Canndcnsls, Liiiu.

Bois à terrain riclie. Lotbinière, rivière du

Chêne ; Somerset. Mai.

V. jnibcsccns. Ait.

D.ms les bois. Plante très-commune. Québec,

bois do Gomin, etc. Mai.

CISTACEiS:.

Helianthemum.

IL Canadense, Michx.

Terrains sablonneux. Haut-Canada, aux envi-

rons de London. Juin.

Hudsoiîia.

JL tomentosa, Niitt.

Bords du fleuve Saint-Laurent et des grands lacs.

Anticosti. Juin. Envoi du Commandant Fortin.

Leohea.

L. major, Michx.

Bois secs, terre pauvre. Haut-Canada, aux envi-

rons de London. Plante rare. Août.

L. minor, Lam.

Terrains secs et découverts. Haut-Canada, Ha-

milton ; London. Plante rare. Juillet.
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DROSERACEiB.

Drosera.

D. roiundifoUa, Linn. Rossolis.

Savannes et cédrières. Québec, bois de Gomin
;

Labrador, à la Tabatière ; aussi, îles de la Demoi-
selle. " Souvent au fond d'un bassin creusé dans

le roc, s'étend sur un lit de deux à trois pouces de

terre, un riche et mollet tapis formé par le Drosera

Q'ohmdifoUa. Voyage de Mr. Ferland.

D. longifolia, Linn.

Savannes et cédrières. Batiscan, Michaux,

Comté d'Ottawa, point d'indication de localité.

Environs de London, Haut-Canada.

Ohs. Le D. intermedia de Hayne n'a pas encore

été observé en Canada. J'attire l'attention des

jeunes botanistes sur cette plante, que plusieurs

auteurs regardent comme une espèce distincte.

Cette plante a des caractères communs avec les

deux espèces précédentes ; mais elle en diffère en

ce que sa tige naît au-dessus de la rosette de feuilles,

forme un coude à sa base et se redresse brusque-

ment.

Farnassia.

P. palusiris, Linn. Foin du Parnasse.

Bords des lacs et des rivières. Ile d'Anticosti.

Août.

P. Caroliniana, Michx.

Bords des lacs et des rivières. Environs de

Québec, île d'Orléans. Août.

'»
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P. pariyijlora, D. C.

Bords des rivières sur les rochers humides.

Rivière Sainte-Anne (côte de Beaupré), près du

bassin, au pied de la chute. 19 juillet. Rivière

Jacques-Cartier, près du pont de Déry. Août.

HYPERIGACE^.

Hyperioum.

//. pyramidatum. Ait. M. macrocarpum, Michx.

Coteaux et bords des rivières. Montréal, dans

les bois de Lachine, dans l'espace d'une lieue en

remontant la rivière, (Michaux mss.) Juin.

t H. perforatum, Linn. Millepertuis.

Vulg. Faux lin.

Terrains secs, pâturages et bords des chemins.

Plante introduite et devenue très-commune. Juin-

septembre.

H. corymbosiim, Muhl.

Lieux humides. Plante commune. Environs

de Québec, île d'Orléans ; Lotbinière. Juillet,

août.

H. ellipiieum, Hook.

Endroits humides. Bords de l'Outaouais ; lac

Huron. Juillet.

H. mutUum^ Linn.

Terres basses. Plante très-commune dans tout

le Canada. Juillet, août.

H. Canadensey Linn.

Terrains sablonneux et humides. Plante répan-
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due dans tout lo Canada, plus commune dans

l'ouest. Lac Huron. Juillet.

Elodea.
».<

j&. Virginka, Nuit.

Fosses et savannes. Plante trouvée dans toutes

les parties du Canada. Québec, Charlesbourg, etc.

Juillet, août.

CARYOPHYLLACE.aL

Silène.

m^

t (S. infiata, Smith. Carnillet.

Bords des chemins, pâturages secs, lieux incultes,

moissons. Plante naturalisée venant d'Europe.

Très-commune. Tout l'été en lieur.

t S. nootijlora.

Terrains cultivés. Introduite d'Europe. Toronto,

près de l'éveclié.

S. acaulisy Linn.

Plantes gazonnante. Labrador, à la Tabatière
;

à la Tete-à-la-Baleino, sur les rochers, en compa-

gnie du Diupeiisia LapjKmica. Août.

Agrostemma.

t A. Githago, Linn. Nielle.

Dans les moissons. Plante introduire d'Europe

et connue en France sous le nom de " Nielle-des-

blés." Juillet, août.

r,
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Honckenya.

II. peploîdcs, Ehrh.

Sur les bords de la mer. Labrador, sans indi-

cation précise de localité. (Envoi de M. Fournier

prêtre.)

^>

Arenaria.

A. rnbdfa, Hook. var. hbia.

Labrador, cap Charles, près de Blanc-Sablon.

A. scrpi/Wfolia, Linn.

Labrador, à la Tabatière, août. (Envoi de Mr.

Eerland, 1858.)

Mœhringia.

3L laierijlora, Fenzl.

Terrains humides et ombragés. Ristigouche
;

Labrador. Juillet.

Stellaria.

f S. média, Smith.

Vulg. Monroii des oiseaux.

Champs, jardins, et autour des habitations. Plante

introduite, très-commune. Tout l'été en fleur.

S. lonr/ifolia, Muhl.

Endroits herbeux. Prescott, dans le Haut-

Canada. Juillet.

S. lovf/ipes, Goldie.

Endroits bas et humides. Environs de Québec
j

»•!
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Aiiticosti, rivière Jupiter ; Labrador, cap Charles,

près (le Blanc-Sablou.

S. borcalis, Bigolow. Spcrgulastrum lanceolatum, Michx.

Savannes, lieux humides et ombragés, Anticosti
;

rivière Saguenay. Michaux. Août.

Cerastium.

t C. vidfjativv, Linn.

Endroits herbeux. Environs de Québec. Plante

introduite, très-commune.

C. viscoswn, Linn.

Endroits herbeux. Environs de Québec. Plante

introduite, très-commune.

C. arvense, Linn.

Terrains sablonneux, coteaux rocheux. Rivière-

du-Loup ; Gaspé, Table-de-Rolland. Juin, juillet.

C. alpimim, Linn.

Labrador, Tête-à-la-Baleine. Août.

Spergularia.

S. rubra, Fers.

Canada, Rivière-du-Loup, près du quai ; côte du

Labrador, bord de la mer. Août.

Spergula.

f >S. arvensis, Linn. Fourrage de disette.

Vulg. Ilerbe-à-Bolduc.

Champs cultivés, pâturages. Saint-Joachim.

Plante introduite, très-commune. Tout l'été.
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Molliigo.

31. verticillata^ Liiin.

Champs cultivés, et bords des riviorcs. Montréal,
près de la ville. Juillet.

PORTULACACE-ffi.

Portulaca.

t P. olcracea, Linn. Pourpier.

Terrains cultivés. Environs de Québec ; Cap-
Santé. Plante introduite. Juin-août.

Glaytonia.

C. Caroliniana, Linn.

Bois humides et découverts. Plante très-com-

mune. Ile d'Orléans, près de l'anse au Fort ; Saint-

Anselme
; Gaspé, Table-de-Rolland, 1230 pieds

au-dessus du niveau de la mer. Mai, juin.

MAIiVACE^.

Malva.

t M. rotundifolia Linn.

Vidg. Petite mauve.

Plante introduite, commune dans les tranchées,

en dehors de la porte Saint-Louis. Juin-septembre.

TILIACE-ffi.

TiUa.

T. Amerîcana, Linn. Tilleul.
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Vi(J(/. Bois blanc,

Cet arbre se rencontre dans les terrains profonds

et fertiles. Fleurit en juillet. Québec, jardin du

senunairo.

OXALIDACEiB.

If I

Oxalis.

0. Acdosdln, Liiin. AUébiia.

Vidff. Pain de lièvre, Surette.

Bois et lieux ombragés. Plante très-commune,

Québec ; île d'Anticosti. Juin.

0. strkta, Linn.

Bords des chemins, prairies et champs cultivés.

Plante très commune. Environs de Québec, etc.

Fleurit tout l'été.

0. cornieulato,\Àx\\\.

Patrie douteuse. Plusieurs botanistes d'Europe

et d'Amérique réunissent cette espèce à la précé-

dente. Trouvée par Michaux dans les champs

aux environs de Montréal.

GERANIACE.ffi.

Géranium.

G. maculntim, Linn.

Bois et champs. Environs de London, où cette

plante est commune. Mai-juillet.

G. Carolinîanmn, Linn.

Champs et coteaux. Lac Huron ;
Québec ;

Sa-

gueuay, entre les lacs Kmogomi et Kinogomichich,
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locallto {{in semble être su limite la plus septon-

triomile en Canada.

G. Robcrtianuni, Liiin. Bee-de-gruo.

Bois humides et coteaux ombragés. Environs
de Québec. Juin-septembre.

BALSAMINACE^.

Impatiens.

/. faha, Nuit.

Vul<i. ( -hou sauvaçre.

Fossés, endroits humides et ombragés. Québec
;

Saint-Joachim, etc. Juin-septembre.

RUTACE^.

Zanthoxylum.

Z. Amerkanum, Mil).

Vuhj. Frêne piquant, frêne épineux.

Bois rocheux. Environs de Montréal ; île aux
Noix, Mr. Prieur. Environs de Montréal, Michaux
mss. Juin.

ANACARDIACEiE.

Rhus.

R. typhina, Linn.

Vulg. Vinaigrier.

Coteaux et taillis. Côte de Beaupré, Château-

Richer, etc. Juin, juillet.
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]î. Toxiciklcndron, Linii.

Vabj. Horbo à lu i»iico.

Taillis. Plante très-comiuuno. Québec ; Suiiit-

Joacliiin, etc. Juin.

Var. radiams. Québec, sur les murs des rem-

parts de la grande batterie. Juin.

VITACE^.

Vitis.

V. cordifolia, Michx. var. ripnrla.

Valg. Vigne des battures. Vigne sauvage.

Taillis et bords boisés des rivières. " Nommée
vigne des hattures par les français qui vovagont

sur rOhio et le Mississipi, parce que cette espèce

croît sur les rochers et les sables inondés annuelle-

ment par les débordements. .
." Michaux mss. 1792.

Québec, etc. Le lac Saint-Jean parait être sa

limite la plus septentrionale. Juin.

I

Ampélopsis.

A. fjjuinquefoUa, Michx. Vigne vierge.

Endroits bas et iiumidcs, aussi coteaux iocheux

et humides. Lotbinière, rivage ; Grosse -lie. rochers.

Cette plante est répandue par toute l'Eu/ope, oîi

elle est cultivée pour couvrir les tonnelles, etc. On

l'appelle en certains endroits " Vigne du Canada."

Juin.
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RHAMNACEwS:.

Rhamnus.

Ji. aliùfùUua, L'IIor.

Siiviinnes. »Siiintc-Cr()ix. Plante commune dans

les .savanncs du Haut-Canada. Juin.

CELASTRACE^.

Celastrus.

C. scntulcns, Linn.

Vnlfj. Bourreau dos arbres, Arbre à jeuiior.

Bois, bords des rivières et des ruisseaux. Lotbi-

niôro, sur le rivage, vis-à-vis le bois des Hurons.

Juin.

Euonymus.

E. Americanns, Linn,

Bois humides, bords boisés dos rivières. Haut-

Canada. Point de localité. Plante très-commune

dans les environs de London. Juin.

SAPINDACE^.

.ffîsculus.

t E. Hlppocaslanum, Linn.

Vulq. Marronnier.

Arbre cultivé. Québec, basse cour du séminaire.

L'individu a 30 pieds, et fructifie tous les ans. Juin.
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Acer.

\

A. Pcnns)/h'am'cu77i, Linii.

Vtdr/. Bois barré, bois noir.

Terrains riches. Arbre très-eoniimin dans le

Bas-Canada, jusqu'à Gaspé. Juin.

A. splcatum, Lani.

Vuhj. Plaine bâtarde, Bois boc.

Bois humides, arbre trouvé généralement dans

les vallées de toutes les rivières. Juin. Dans le

comté de Gaspé, cet érable s'élève à la hauteur de

10 à 15 pieds, et bien que les plus gros troncs

n'aient que 2h pouces de grosseur, on les entaille

et on les exploite pour le sucre.

A. sacchan'num, "Wang.

Vul(). Erable à sucre, Erable.

Terrains fertiles. Tout le Canada. Mai.

A. saccharimim. var. nigrum, Gray.

Viû(/. Erable noir.

Arbre bien moins commun que le précédent.

Mêmes terrains. Nicolet. Mai.

A. dasi/carpum, Ehrhart.

Vulg. Plaine blanche.

Terrains bas, bords des rivières. Arbre rare

dans le Bas-Canada. Ile dans la rivière JSaint-

François. Mai.

A. rubrum, Linn.

Vulfi. Plaine.

Bois humides. Arbre très-commun. Dans tout

le Canada. Fleurit aux premiers jouis de mai.

Québec, bois de Gomin^ etc.

\l
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POIjYGAILACEJE.

Polygala.

P. incarnala, Linn.

Tcrrain.s secs. Ilaut-CiUîada. Point d'indication

précise de localité. Juillet.

P. Scnef/a, Limi.

Valf/. lîaciiie contre les sorpens à sonnettes. (Cliiir-

levoix).

]5ois rocheux ? Assez abondant aux environs de

London. Juin.

P. pol>/(j(aiia, Wult.

Champs sablonneux. Même localité que la pré-

cédente, c'est-à-dire, environs de London. Juillet.

I\ paucifoUa, Willd. P. unifiera, Miclix !

Terres légères. Lac Iluron, point d'indication

de localité. Lac Ontario. JUicJiau.v. Mai.

LEGUMINOS-ffi.

Lupinus.

L. percnnis, Liini. Lupin.

Terrains sablonneux. Cette plante très abon-

dante dans le Haut-Can.-.da. Aux environs de

London. Aîr. Sanuders. Juin.

Trifolium.

t T. iirvmse, Linn. Pied do lièvre.

Clnimps et endroits 'ciDlonneux. Plante intro-

duite. Uamilton, sur les remblais de la voie lerréc.
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t T. prnicnsi\ Linu.

Vnhj. Trèfle rouge.

Prés, bords dos cliomins, endroits herbeux,

riante introduite et très-commune. Fleurit tout

ete.

t T. rrpoi!^, Linn.

Vid;/. Trèfle bumc.

Pelouses, pâturages, bords des chemins. Plante

introduite en Canada ? Fleurit tout l'été.

7\ provuuihcns, Linn.

Vidg. Trèfle Jaune.

Champs sablonneux, et bords d?s chemins.

Plante introduite. Environs de Québec, ete. Juin.

Melilotus

t 31. nâieinaUs, Willd. Mélilot.

Vulf/. Trèfle d'odeur jaune.

Lieux herbeux. Plante naturalisée sur les talus

de la citadelle de Québec
;
pointe Lévi, côte à

Davidson. Juin.

Robinia.

4

t lî. viscosa. Yenl.

VuJf/. Acacia.

Jardin du séminaire. Cette espèce résiste bien

à la latitude de Québec. Elle fleurit bien, mais

elle ne fructifie pas. Montréd, aux Cèdres où

SCS graines mûrissent. Juin.
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Astragalus.

/

A. alpinus, Linn. A. sccuihltis, Miclix ! A. Lalra-

doiicus, D. C.

Sur les rochers. Ile d'Orléans> près du débar-

cadère. Juin-août. Labrador.

Ohs. Lorsque cette plante croît dans les lieux

herbeux, elle prend une forme très-allongée comme
celle que M'>3liaux, et nous même avons recueillie

au lac Sain -Jean. C'est un fait maintenant constaté

que VA. secimdus, Michx. n'est qu'une forme plus

ample de 1'^. aJpinus de Linnée. Vide :
'• Notes

sur les plantes de Michaux/' p. 22.

A. Canadensîs, Linn.

Bords des rivières. Plante assez rare dans le

district de Québec ? Commune dans le Canada-

ouest. Sainte-Croix, huit lieux au-dessus de Québec.

Août.

A. Cooperi, Gra}'.

Bords sablonneux des rivières. ILiut-Canada,

lac Huron, sans indicaticm précise de localité.

Juillet.

Oxytropis.

0. L.-^peHris, 1). C.

Var. Ahtcrkana. (Phuiclic ITI).

Sur les rochers. Ile d'Orléans, près de l'aiise au

Fort. Juin, juillet. Cette plante a été auosi

retrouvée au Labrador, au Maine et dans les Mon-

I

i
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tagncs-Eocheusos. (Oi'iiy. Procecdings of tlic

Ainericau Acii<leiiiy of Arts uud Sciences). Vol,

VI. 235.

Ohs. Cette plante a été jusqu'à présent connue

dans les herbiers sous le nom de 0. Lamherti, Pli.

Cependant nous l'avons rapportée à l'espèce 0.

campestris, dont elle ne paraît pas difïerer essen-

tiellement. Nous avons comparé cette plante à des

échantillons venant des Pyrénées ; la plante amé-

ricaine semble olïrir tous les caractères d'une variété

assez fixe.

Hedysarum.

IT. horrak, Xutt. IL alpinum, Michx ! (Phincho IV).

Sur les bords du lac Saint-Jean, (Michaux mss).

Août.

Ohs. Cette plante excessivement rare, manque

dans notre hcrbie;-. Nous ne connaissons pas

la localité précise m Michaux l'a trouvée.

Desmodium.

7), acuminatum, T>. C.

Dans les bois riches. Saint-Joachini; pied du

Petit-Cap. Plante commune. Août.

J). Canadense, D. C.

Dans les bois riches. Environs de Québec ; Lot-

binière ; Rivière Ristigouche. Août.
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Vicia.

t V. sativa, Linn.

Vul(j. Vcsce commuiiG.

Plante introduite. Champs. Environs de
Québec, etc. Juin.

t Var. aiHjustifoUa. Québec. Plante commune.

t V. iclrasperma, L'inn.

Vulg. Jargeaii.

Moissons, lieux cultivés, etc. Plante très-com-

mune. Ile d'Orléans, etc. Introduite. Juillet.

t V. hirsHta, Koch. Ervum hirsutum, Linn.
Vufq. Petit vesceron.

Prairies et moissons. Plante introduite. Juillet.

V. Cracca, Linn.

Haies, taillis, etc. Plante commune. Québec
;

(Saint-Joachim, etc. Juillet.

Lathyrus.

Jj. maritbiius, Bigelow. Gesse.

liords du fleuve Saint-Laurent
; Rivière-du-Loup.

Bords des grands lacs. Lac Saint-Jean, dans les

sables. On retrouve aussi cette plante à Anticosti
;

Labrador, au Coacoatchou.

L. palusiris, Linn.

Prairies humides, spongieuses. Québec
; île

d'Orléans
; Saint-Lambert de Lauzon. Juillet.

Var. myrtlfoUus, Gray. Lotbinière.
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Apios.

A. tuberosa, Mœncli.

Vuhj. Jarnotte.

Buissons et bois. Grèves do Saint-Nicolas et de

Lotbinièrc. Août.

Amphicarpaea.

^l. monoica, Nutt.

Bois et buissons. Plante connnune.

Sainte-Croix. Juillet.

Gymnocladus.

Québec

t G. Canadensls, Laiii. .

VaU/. Chicot, Gros févior.

Arbre introduit et cultivé à Montréal. L'éclian-

tillon que nous possédons, vient du jardin de l'Hoii.

Mr. Leslie, à Montréal. Ce Gj/mnorhidus, planté

il y a environ 36 ans, a 12 pouces de diamètre et

environs 15 pieds de hauteur. Il lleurit tous les

ans, et ses graines mûrissent

Gleditschia.

t G. triacaïUhos, Linn.

Montréal. Arbre introduit et cultivé, Montréal,

jardin du séminaire.

Obs. La limite la plus septentrionale do cet

arbre, qui est originaire des Etats tTnis, paraît être

la Pennsylvanie. Cependant il résiste assez bien à

notre climat.
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ROSACEE.

Prunus.

P. A mericnvii, Miirsh.

Vul(/. Plumier rou<j;e.

Arbre de 12 à 15 pieds. Il croît aux environs

de Montréal et sur les bords de l'Ottaouais Cet
urbre a été introduit dans un grand nombre de
jardins. Mai.

P. warUima, Wang. P. pi/;/»um, Wilid.

Bords de l'Outaonais. Purslt. Ce botaniste en
donna un échantillon à l'Hon. William Slieppard.

7^ p'Uiiuia, Linii. P. dcpressa, Pursb.

Vufg. Cerise des sables. (Michaux mss).

Bords des rivières et des lacs. Ile d'Orléans
;

Ristigoucbe
; rivière Mistassini. Mai.

P. Pe)uis!/!vnnica, Linu. P. borcalis, Micbx. .

Viilq. Merisier, Petites merises.

Préfère les terrains secs et sablonneux. Depuis

Québec, jusqu'au grand lac des Mistassins. (Michaux
mss.) Bois do Gomin, etc. Mai.

P. Vm/iniana, Linu.

Vid(f. Cerisier à grappe.

Bois et taillis. Québec, Cluirlesbourg, etc. Juin.

P. scro(ina, Elirhart.

Vidg. Cerisier rouge. Cerisier noir.

Arbre que l'on rencontre dans les tovvnships de

Test, mais beaucoup plus commun dans le Haut-

Canada. Juin. Somerset, près de l'église. Juin.

a&;
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Spirœa.

S. opuUfoUa, Liim.

Vuhj. Bois à sej>t écorccs.

Endroits liumidcs, bords des rivières. Québec,

chemin de la Canardière, etc. Plante assez coni-

niune. Juillet.

S. salkifoUa, Liim.

Vulg. Tlio canadien.

Terrains humides, prairies, etc. Plante très-

commune et employée en quelques endroits à la

place du thé depuis à peu près dix ans. Juillet-

septembre.
f

*S. tommiosa, Lînn.

Lieux humides, plante moins commune que l'es-

pèce précédente dans le voisinage de Québec. Bois

de Gomin. Août.

* Agrimonia.

A. Eapatoria, Linii.

Vuhj. Agrimoine. Ilcrbc aux sept vertus.

Bords des chemins et des bois. Plante très-

employée dans la médecine populaire. Juillet-

septembre.

Sanguisorba.

S. Canadensîs, Linn.

Lieux humides, savannes. Plante très-commune.

Québec, Canardière, près du pont Dorchester j La-

brador, Tête-à-la-Baleine. Août.
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Gevim.

G. alhum, Ginoliii. G. Virr/iniamn», Liim.

Ilaics, bords des bois et tiiillis. rianto assez

commune. Environs de Québec, Cbarlesbourg, etc.

Juillet.

(r. strldim, Ait. G. Cawnlnisc, Miirr.

Prairies humides, fossés, aussi cliamps secs. Ilcts

de riIôpital-Général, près de Québec. Juillet.

G. rivale, Linn. Boiioite.

Vahj. Petite éclaire.

Terrains bas, prairies humides. Plante très-

conunune et employée dans la médecine populaire,

Québec, etc. Juin.

Waldsteinia.

W. fraqariokks, Tratt.

Coteaux boisés elbois rocheux. Plante très-jolie,

mais malheureusement trop peu connnune. Haut-

Canada, Prescott. Juillet.

Potentilla.

P. Korret/lca, Linu.

Champs, taillis, lieux cultivés. Plante très-com-

mune et spontanée en certains endroits. Québec, etc.

Juillet-septembre.

Yar. p hirsuia, T. & G. (P. himda, Miehx.)

Plante plus petite que la précédente. Tadoussac

sur les rochers. Août.
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/'. (/'avndiK.^i-', IJiiii. /'. .shiipli.r, Miclix.

Prairies ot aussi terrains secs. Planto rare aux

environs de Qiiéhee. Saint-H^aeintiio })r(^s du

collège; lac Ilurou. Juin, juillet.

./*. .f^eiinsi/lraiiicf, ]iinn. »

A'jir. a ooiiumiyis, T. Ik, (î.

(Jenre de station ? Sainte-Croix ; ]{ivière-du-

Lou[). Cette plante est aussi indigène dans les

montagnes élevées de l'Espagne (Flore des environs

de PaHs, p. 218). .

P. Anscrina, Linn. Aiisériiio.

ViiUj. Argentine.

Prairies, bords des chemins humides. Plante

commune. (Juébec, Canardièro ; aussi au Labrador

Juin-septembre. '^

P.frtitk'osa, Linn.

Prairies et coteaux pierreux. 8ur la rivière

Ristigouche ; lac Huron ; île d'Anticosti, rivière

Jupiter. Juillet, août.

P. trulcnkita, Ait.

Dans les crevasses des rochers. Québec, Cap-

Eouge ; cap Tourmente, 1800 pieds au-dessus du

niveau de la mer ; Labrador, ti la Tabatière
;

aussi n l'Anse des Dunes, près du détroit de Pelle-

Ile. Juillet, août.

P. palustris, Sco\t. Comarum palustre, TAun.

Endroits marécageux, savannes, fossés. Plante

commune. Québec, bois de Gomin ; aussi au

Labrador et à l'île d'Anticosti. Juillet, août.

f
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Fragaria. *

F. Virfjiiiiaua, Ehrli.

Vulf/. Frais'uT.

CIiampH ot endroits roclioiix. Plante trè.s-com-

muiio. Québec, etc. Mai.

F. rrscd, Liiin.

Vuli/. Fraisier.

Champs et endroits roelienx.

inune. Québec, etc. Mai.

Plante très-coni-

Dalibarda.

D. repcHs, Lini).

Endroits humides, bois et coteaux frais et om-
bragés. Plante très-commune. Québec, bois de
Gornin, etc. Juillet, août.

Rubus.

li. odorntas, Limi.

Vulg. Culottes.

Endroits secset pierreux. Québec, Saint-Joachim.
Juillet, août.

IL chamœmorus, Liiin.

Valfi. Cliiconté. Aiujhùs Bukc-apple.

Labrador, à la Tabr.,tière. Plante commune
dans toutes les îles qui bordent les côtes du Labra-
dor, baignées par le Saint-Laurent. Son fruit, qui
est très-gros, est fort estimé des hommes et des
animaux. On le met à toutes les sauces ; mais il

sert surtout aux provisions de confitures. . .

.
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/,'. fD-ffii-Ks, Linii. ]i. octiiih'.^, Miclix !

Lahriiilor, îl^' dn bassin .lo Laltrador, oîi cctto

|»lanti' est tivs-conimiino, Antico.sti ;
Anso (k'S

Dunes. Pursli dit qiio son (Vnit est délicieux. Nous

n'en avons jamais vu le iVuit ;
toutes les plantes

qu'on nous a envovées ù diverses reprises, étaient

en Heur.

JL IrljInvHS, liicliardfl. 7?. snxaUHs, var. C'/m-

diTn^is, Mic'lix.

Vnlii. C^ithuriiiottos.

Coteaux, boisés et bois rocheux. Plante très-

connnune. Québec, Charlesbourg, etc. Mai. Fruit

n:ûr en juillet.

/»'. s/ri<iosi(s, Mielix.

Viil//. Fniud)oisier.

Taillis, abondant surtout dans les terres nouvel-

lement délrichées. Plante très-conunune. Juin.

Son fi-uit est mûr en juillet.

R. oi'ciilnildUs, Linn.

T"//(V. Fri)nd)oisier noir.

Taillis, bords des bois. Saint-Joacbim, au pied

du cap Tourmente, aussi au pied du Petit-Cap.

Mai. Son fruit est agréable, et mûrit en août.

7i'. rillosus, Ait.

Vulg. Mûrier, Konces.

Bords des bois. Plante très-commune. Quél.>ec,

bois de Gomin, etc. Juin.

R. Canadensls, Linn.

Vulr/. Petites ronce?, Murettes, Fraises courantes.

Champs sablonneux, coteaux rocheux. Station

de la Quarantaine. Juin.
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Rosa.

li. lucida, KliHi.

Vnh/. Rosier siiiijilo.

Kiidi-oits socs, (luolqnofoi.s bords dos savannes.
Quoboc, Chai-losboiirg. Juin. La variété p (R.
l)arvillora, Elirh.) nous a été oiivoyéo du Labrador.

.A*. Iihtndd, Ait.

Vidfi. Kosier sauvage.

liords sablonneux dos rivières et aussi coteaux
rocheux. Québec, pointe Lévi, sur la grève. Juin,
juillet.

t 11. ruljir/i)iosa, Liun.

Vt(l(/. Eglantier. Anglais, Svvect briar.

Plante naturalisée en quelques endroits près des
jardins, habitations. Québec, etc. Juin.

Cratœgus.

t C'. oxi/acantlia, Limi.

Vuh/. Aubépine.

Cette espèce ost cultivée en quelques jardins

pour les haies. Cliarlesbourg, jardin de Mr. Alford.

(7. coccinea, Liun. var. mollis, T. & G.

Vulçi. Pommettier rouge.

Taillis et coteaux pierreux. Arbre commun.
Beau port, près du moulin. Juin.

C. tomcntosa, Linn. var. pundata, Gray. 0. punc-

tata, Jacq.

Taillis et sur les coteaux. Lotbinière, près du
rivage ; Montréal, au nord de la ville. (Michaux
rrtss). Juin.
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(j. (yus-GaUi,Jj\nn.

Vulfi. Senoliier.

Taillis, bords des bois. Beiuii'ort près du moulin.

Juin.

Pyrus.

P. arbutifoUa, Liiin, var. p mdamcarpa, Torr. & Gray.

Vidf/. Gueule noire.

Bois et taillis humides, bords des lacs, etc. Plante

très-commune. Cliarlesbourg. Juin. Fruit mûr

en août.

P. Americana, D. 0. ,

Vulf/. Masquabina, Cormier.

Terrain rocheux, etc. Plante très-conmiune.

Québec, Charlesbourg, etc. Juin.

Amelanchier.

A. Canadensis, T^rr. & Gray.

Vulg. Petite poire.

Bois et taillis. Arbre très-comnmn. Fleurit au

commencement de mal. Fruit mûr en juillet. Cet

arbre est très-variable.

Var. a Botri/apium, T. & G. bois de Gomin.

Yar. p ohloïKjifoUo, T. & G. A. Govalis, Ilook ! A.

intcrmedia, Spach ! Cap-Rouge, près de l'église.

IjYTHRACE.aE.

Lythrum.

t L. ^Salicaria, Linn.

X'raiviçs humide^. Plante rouvée a la station

r—ii iri '— "— •



si-

te

e.

lU

et

on

de la Quarantaine. Nous 'a croyons introduite,

car cette localité est riche ei'. plantes de cette nature
;

leur introduction est due aux «'^migres. Août.

ONAGRACE-ffi.

Epilobiiim.

E. anf/us(lfolium, Linn.

Vul(j. Asperges des bois.

Terres basses, surtout dans les lieux nouvelle-
ment déf-'ichés. Plante très-commune, Québec,
bois de (^omin. Juillet. Se retrou \^o aussi au
Labrador.

E. alpimim, Linn.

Sur les rocher». Saut Montmorency. Mai, juin.

Ou retrouve la var. 7najHs, Wahl. à la même loca-

lité. Aussi au Labrador.

E. molle, Torr.

Savannes dans le Splia<jmun, Sainte-Croix. Sept.

E. klmgonum, Linn.

Aux environs de Québec <^t ïadoussac. (Michaux
mss). Nous n'avons pu retrouver cette plante à
Tadoussac, mais nous l'avons rencontrée aux envi-

rons de Québec.

E. coloratuni, Mubl.

Endroits humiu's. Plante .issez commune,
Rivière Jacques Cartier ; Sainte-;>oix. Septembre.

Œaothera.

Œ. hicnnis, Linn.

Champs et prairies humides. Plante très-com-
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munc, Québec, etc. Les deux variétés gmmljjhm

et muricata sont également communes. Août.

^. chri/santha, Michx.

Lieux humides. Environs de Québec, Mithmix ;

aussi station de la Quarantaine. Juin.

Obs. Cette plante est très-variable dans la colo-

ration de ses pétales et même dans la longueur des

pédicelles de la capsule. Plusieurs formes inter-

médiaires la font passer à Te
t
oce voisine par des

transitions insensibles. A...M est-il probable que

plus tard ces deux plantes seront-elles rapportées

au même type spécifique.

Œ. pumila, Liiin.

Terrains secs, champs, etc. Plante très-commune,

Québec, Charlesbourg ;
etc. Juin.

Circaea.

C. Lideliana, Linn.

Bois ombragés et humides. Plante très-commune.

Québec ;
Saint-Joachim, etc. Juillet, août.

C. alpinn^ Linn.

Bois humides et ombragés, sur les vieux arl)res

tombés. Station de la Quarantaine. Juillet, août.

Hippuris.

7/. m/'/ans, Linn. Pin d'eau.

Flaques d'eau des marais, bords des lacs, rivières

à courant peu rapide. Lotbinière, près du quai
;

Malbaie (Michaux mss). Labrador, à la Tabatière.
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GROSSULACE-ffi.

Ribes.

li. Cjnosbati, Liiiii.

Vuhj. Groseillier.

Penchant clos collines, etc. Plante très-connnuno.
Lotbinièro, vis-ti-vis le presbytère, etc. Mai.

R. oxijacanthoides, Liiin.

Sur les rochers. Isle ù Deux-Têtes, près de la

station de la Quarantaine ; île d'Anticosti. Fruit
mûr en août.

A*. hir(eUu)i), Michx. li. saxosum, Ilook. li. dicor-

ticans ! l)o hi Pihiie.

Valfi. Groseillier sauvage.

Sur les rochers. Québec ; île à Deux-Têtes, près

de la Quarantaine ; Saguenay, Michaux. Mai.

i?. rotundifolnan, Miehx. Ji. trijloruin, Willd.

Coteaux rocheux, bois, taillis. Rivière du Cap-
llouge, près de l'église. Mai.

B. lacudrCf Poir. 11. oxuacanilioidcs, Miclix !

Vidg. Groseillier.

Savannes. Québec; aussi à la pointe-Lévi ms
le bois près du collège. Mai.

Ji. prostrauwi, L'IIcr. i?. rii/ois, Michx !

Vulrj. Gîulellier sauvage.

Coteaux et endroits pierreux. Espèce très-com-

mune. Lotbinière
; Saint-Joachim, etc. Mai.

H. Jforidum, L'IIer. H. rcmrvatum, Michx !

Vid(/. Gadellier uoir sauvage.

13ois et taillis. Lotbinière, près du presbytère
;

Saint-Joachim, cap Tourmente. Mai.
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B. ruhrwv, Linn. i?. albincrvium, Miclix !

Vidg. Giulellior rongo.

Bois luuuides, eiulroits oml)ragos. Environs de

Québec. Saint-Joachim, au cap Tourmente, près de

la carrière de marbre. Mai.

Ohs. L'échantillon de l'herbier de Michaux

manque de ileur et de fruit ; mais c'est évidemi .ent

le B. ruhrum.

CUCURBITACE-ffi.

Sicyos.

S. angulatus, Linn.

Terrains riches, coteaux boisés. Montagne de

Montréal, ^ur la propriété de Mr. Ross. Juillet-

septembre.

Echinocystis.

j;. /oftato, Torr. & G ray.

Boisriches et bords des rivières. Plante commune.

Rivages du fleuve Saint-Laurent à Lotbniière, etc.

Juillet-septembre.

CRASSULACE-ffi.

Sedum.

S. Jlhodiola, D. C. Modiola rosea, Linn.

Crans des rochers, dans la mousse. Labrador, à

La Tabatière. Iles à Marmottes, au large de la

Romaine et du Coucoutchou.
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Penthorum.

P. scdonfcs, Liiin.

Endroits bas et humides, fossés, etc. Lotbinière.

Août.

SAXIFRAGACE^.

Saxifiraga.

K Virginicnsis, Michx.

Sur les rochers, flancs des coteaux pierreux. Cap-
Rouge. Pied du cap Tourmente, près de la Cha-
pelle des Hirondelles. Mai.

MiteUa.

M. iliphi/lla, Linn.

Endroits pierreux et humides, bords des rivières.

Ph.nte très-commune. Environs de Québec, cime-

tière Saint-Charles. Mai.

31. mida, Linn.
'

,

Bois humides, savannes de Spliagmim. Plante

commune. Québec, bois de Gomin. Mai.

Tiarella.

T. cordifolia, Linn.

Bois humides et savannes. Plante très-commune.
Québec, Charlesbourg, etc. Mai.

Chrysosplenium.

C. Americanum, Schwein.

Près des sources, ruisseaux ombragés. Sainte-

Croix ; Saiut-Joachim. Mai.
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HAMAMELACE-ffi.

Hamamelis.

II. Vinilnica, Linn.

Bords'dcs bois humiacs, cC)teaux boisés. Pointe-

Lévi, sur la terre de Couture ; île d'Orléans. Fleurit

en novembre. Cette arbuste réussit lacilcment

dans les jardins.

UMBELLIPER-ffi.

Hydrocotyle.

//. Amcrlcmm, Linn.

Lieux humides et ombragés. Plante très-com-

mune. Sainte-Croix ;
Somerset, bords de la rivière

Blanche. Juin.

Sanicula.

,S'. 3Iartl(nuUca, Linn.

Bois et taillis. Plante très-commune. Environs

de Québec, Canardière etc. Juin. On rencontre

aussi le S. Canadensis, Linn., espèce qui se distinguo

de la précédente par ses styles qui sont beaucoup

plus longs.

Heracleiitn.

jr. lanotum, Linn.

Prairies humides et bords des rivières. Plante

très-commune. Québec, chemin de Cliarlesbourg ;

on retrouve aussi cette espèce au Labrador, à la
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Tete-à-la-Baleinc
; la plante y est aussi robuste

qu'en Canada.

Pastinaca.

t P. satka, Linn.

Viil(j. Panais sauvage.

Champs et terrains incultes. Cette plante intro-
duite est naturalisée en beaucoup de localités.

Lotbinière, vis-à-vis le presbytère. Juillet, août.

Archangelica.

A. atropurpurea, Uoffin. A. triquinata, Michx !

Valg. Angélique.

Lieux bas et humides. Ile d'Orléans
; Saint-

Lambert
; Lotbinière, sur la grève ; Labrador, Tête-

ù-la-Baleine. Août.

Gonioselinum.

a Camdense^Tox'v.kQfray. Selimm Camdense, U'ichxl
Endroits humides, lieux ombragés. Lotbinière

;

Tadoussac, sur les rochers. Août.

Iiigusticum.

Ij. Scoticum, Lin II.

Vulg. Persil sauvage.

Flaques d'eau salée. Rivière-du-Loup
; Tadous-

sac
; Labrador, Tete-à-la-Baleine.

Obs. Michaux dit avoir trouvé le L. actœifoUum
ù Tadoussac. Nous avons fliit des recherches soi-

gneuses dans cette localité, et nous n'avons rien
trouvé qui approchât de cette plante.
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Thaspium.

T. aurcum, Nntt.

Prairies humides, bords des rivières. Plante très-

commune. Québec, île d'Orléans, etc. Juin.

Cicuta.

C. mandata, Linn.

Vulg. Carotte à Moreau.

Savannes, endroits bas et humides. Plante très-

commune. Québec, Charlesbourg, etc. Sa racine

est un des poisons les plus violents. Août.

C. hidhifem^ Limi.

Savannes, et lieux humides. Québec, Charles-

bourg, village de Saint-Pierre, près de la route dos

Dames. Août.

Sium.

S. limare, Michx.

Savannes, fossés. Plante commune surtout sur

les grèves boueuses du Saint-Laurent. Saint-

Joachim, etc. Août.

Cryptotœnia.

C. Canademis, D. C.

Bois touffus, terrains riches. Plante très-com-

mune. Canardière, sur le rivage. Juin.

Carum.

t (7. Carvî, Linn.

Champs, bords des chemins. Plante introduite.
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Saiiit-Gervais, dans los cliamps

; G rossc-llc, station
de la Quarantaine, près de la chapelle. Août.

Osmorrhiza.

0. lon(]lst>ii;.% 1). C.

Terrains riches, et souvent dans les crevasses des
rochers. Sainte-Croix. Juin.

0. hrei'ish/Us, D. C.

Bois rocheux et humides. Plante commune.
Québec, île d'Orléans, etc. Juin.

Conium.

t C. maeulalum, Linii.

Vulr/. Carotte à Moreau.

Bords des chemins, lieux incultes. Plante intro-
duite, trùs commune aux environs de Québec, en
dehors de la porte Saint-Louis, etc. Juillet.

ARALIACE-ffi.

Aralia.

A. racemosa, Liiin.

Vulj. A nia sauvage.

Bois, coteaux, ravins, etc. Saint-Joachim, Petit-
Cap. Août. " Sa racine, bien cuite et appliquée
en cataplasme, est très-bonne pour les vieux ulcères.
Elle est apéritive

; et, parce que sa graine approche,
à ce qu'on prétend, du goût de l'anis, on en a donné
le nom à la plante." (Extrait de l'ancien manus-
crit déjà cité).
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A. hispiihy Miclix.

Endroits rocheux. Plante très-commune. Saint-

Joachim, au sommet du cap Tourmente ; Sainte-

Croix, etc. Août.

A. imdîcaulis, Linn.

Vuh/. Salsepareille.

Bois rocheux, dans de trùs-bonno terre. Plante

très-commune, '• Cette plante passe ici pour une

Salsepareille à cause de sa racine qui y a quelque

rapport et les mêmes vertus, presqu'aussi puis-

Sîintes, . . .On s'en sert ici en guise de Salsepareille."

(Extrait du manuscrit cit(5 plus haut.)

A. quinqucfolia, Gra}'. Panax gnùujucfuUum, Liuii.

Vîdg. Ginseng.

Bois montueux, dans les terrains richcset fertiles.

Nicolet, terre du séminaire. Montré*^.!, à l'Abord

à Ploufe. Juillet. Le ginseng, dit Kalm, se trouve

abondamment en certains endroits du Canada, mais

il faut faire quelquefois plusieurs lieues avant d'en

rencontrer.

A. trifoUa, Gra}'. Pamx trifolium, Linn.

Endroits frais et ombragés ; bords des ruisseaux.

Plante très-commune. Charlesbourg, etc. Mai.

CORNACE^.

Cornus.

C. Canadensis, Linn.

Vulg. Quatrc-temps, Matagon.

Bois humides, et savannes ombragées. Plante

très-commune. Bois de Gomin ; au Labrador.
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C. Succion, Linn.

Endroits hu.nidcH et .)in),,ni.i.:ds. 8..r les cr,tos du
Lal.rad<)r (Envoi do Mr. Fonrnier, prêtre, 1803).

( .J'orida, Lin 11.
'

Dans los bois. Ar],rc do 20-30 pio.ls, qui so ron
contro dans lo Haut-C.nada. LY-ohantillo,/ uuô
lions possodons no porto aucuno indication m^^'ko
do localito.

'

C. drcimln, L'Hor.

Vtilii. Bois (lo cal 11 met.

Lioux ombrages auprès dos cours dVan. Lotbi-
nioro, sur lo rivago du Saint-Lauront. Juin

'". stoîomiira, Miclix.

Vnlfi Harts rouges, Osier rouge. (Mid.aux m.s,
Jîords des rivières, et savannos. Plante très

commune. Québec, rivière Saint-Ciiarlos. Juin

^

6. serkca, Liun.

Bords dos ruisseaux et dos savannos. Pl.,nto
tros-cominuno. Québec, rivière .Saint-Cliarles •

Lotbniière, etc. Juin.
'

'

CAPRIFOLIACEiE.

Linnaea.

L. horcalls, Gronov.

Bois humides. Plante très-commune. Cotte plante
est également répandue dans tout lo Bas-Canada,
i^.llo s étend jusqu'au Labrador. Juillet.

Symphoricarpus.

S. racemosus, Mi dix.

r% Eu anglais, Suowbeny.
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Coteaux roclunix. Liic Jliiron. Juin-soptoin]>re.

Mieluiux (lit l'avoir trouvé ù la hauteur des terres.

Cet arbre est eultivc dans les jardins.

Lonioera.

//. cllldia, Mulil.

Bois, et coteaux ombragés. Arbre très-coniinun.

Québec, bois de Goniin, etc. Juin.

Ij. afrulea, Liiiii.

Bois, quelquefois sur les rochers. Québec, près

du lac de Beauport ; lac Iluron. Juin. Aussi

au Labrador. Se retrouAc au lac des Cygnes et à

la baie dlludson. (Michaux niss.)

Diervilla.

JD. trifida, Mœnch.

Bois rocheux. Commune au nord de Québec,

sur le chemin du lac de Beauport. Juin, juillet.

" Depuis All)any jusqu'aux lacs de la baie

d'Hudson." (Michaux mss).

Triosteum.

T. perfoliatum, Tuinu.

Bois montueux, terrains riches. Montréal, Sainte-

Thérèse. Juillet.

Sambucus.

S. Canadensis^ Linn.

Vul(j. Sureau bUuic.

Taillis, bords des ruisseaux. Charlesbourg
;

Saint-Joachim. Juillet.

*S'. inibens, MicLx.
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Viih/. Sureau i'oiii,^o.

Bois inontueux, torrains incultos. Tros-comnuui,
Cliiirlcsbourg. Mai

Viburnum.

V. nmhnn, Liiiii.

Dans les savanncs. Trois Kivièros, d'après nos
notes manuscrites sur l'iierbier de JVIichaux. Mai.

V. LoihKjo, Lin 11.

Viihj. Bourdaine.

Bois humides, bords dos cours d'eau. Plante très-

coinmunc. Québec, bois de Gomin. Mai.
V. paucijlorum, Do la Pylaie.

Montagnes, etc. Saint-Joacliim, chemin des
Caps, ù la Petite-Montagne, oïl cet arbre est commun
Mai.

V. Opulus, Linn.

Vul(/. Pinibiim.

Bords des ruisseaux, endroits humides, bois om-
bragés. Qaébec, Charlesbourg. Juin.

V. Lantanokks, Michx.

Vuly. lîois d'orignal.

lîois rocheux et toufFus. Saint-Joachim, au
Petit-Lac. Juin.

RUBIACE.^E3.

Galium.

G. Aparinc, Linn.

Près des clôtures, taillis. Québec, Sainte-Croix.
Juin.

G. asprdlum, Michx.
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Taillis, endroits liumidcs. Tlante commune.

Québec ;'lac Saint-Jean, etc. Juillet.

G {rHÎ'Iuin, Linn. G. Goi/tovn, Michv.

Endroits humides. Plante très-commune. Québec,

clienùn de la Canardière ;
aussi à Vîle d'Anticosti,

Salmon River. Juin.

Bois" humides. Plante très-conunune. Québec,

chemin de Charlesbourg, e . Juillet.

G. cimvzans, Michx.

Endroits boisés à terrain riche. Québec, au

lac Saint-Charles. Juillet.

Cephalanthus.

r. oecklcniali'". Limi.

Bords des rivières, des lacs et dans les savannes.

Plante conmiune. Lac Saint-Pierre.

:>Iitchella.

]ll. revcm, Linn.

Vah,. Graine de rerdrix, Pommes do terre.

Bois humi.les, voisinage des racnies d arbres.

Plante très-connnune. Bois de Gomm
;

aussi

au château Bigot. Juin.

Oldenlandia.

^

0. omdca, Gnxy,
,

.

Coteaux herbeux, aussi dans les clairières des bo s.

Saint-Hyacinthe, près du collège ;
liichmond ;

aère Saint-Fraïu'ois ;
Niagara. Juin.

riv
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Ce catalogue, lorsqu'il sera terminé, formera un

volume d'environ 200 pages, accompagné de 12

planches. Les dernières livraisons seront publiées

l'hiver prochain.




